
 
 

1

 
 
 
 
 

Chers amis de Leïdimen, 
 

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2008 ! 
 

 Nous profitons également de cette lettre pour faire le point avec vous sur les mois qui 
viennent de s’écouler. L’année 2007 a été très riche pour Leïdimen : des idées se sont concrétisées, 
des projets se sont réalisés avec succès et se pérennisent !  
 

*  *  *  *  *  
 

Une année bien remplie 
  
 Dès le mois de février , Kadji, Mamadou et Abdoulaye se sont rendus dans nos villages 
pour distribuer des fournitures scolaires aux élèves des écoles de Manko et de Ndumpa. En octobre, 
David et Abdoulaye sont retournés dans le cercle de Douentza pour acheter et remettre des 
fournitures aux écoles de Takouti, Ndumpa, Débéré, Boundoucoli et Manko. Ces actions ont touché 
près de 700 élèves, et nous renouvellerons ce geste de soutien à l’éducation dès la rentrée 
prochaine ! 

Au cours du mois de juillet , deux tournois 
ont été organisés au profit de Leïdimen : un tournoi de 
jeux-vidéos, et un tournoi de poker. 
 

En septembre, pour la troisième année 
consécutive, Leïdimen a tenu un stand lors de la fête 
des associations de Bondoufle. Durant cette journée, 
plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt pour nos 
actions, et trois nouveaux membres nous ont rejoint. 
Quelques semaines plus tard, un article dans le 
magazine de Bondoufle a permis de mieux faire 
connaître Leïdimen. Notre nouveau site Internet est 

également devenu un bon outil de communication (merci à Rodney et à Olivier pour leur travail sur 
le site !) 

 
La visibilité de Leïdimen a aussi dépassé les limites de l'Essonne durant ces mois 

d'automne : nous nous sommes joints a une action inter-culturelle à l'Université Paris 8 (Saint-
Denis), où deux de nos membres sont inscrits actuellement. Constatant que presque rien n’y est fait 
pour accueillir les étudiants étrangers – dont plusieurs sont originaires de pays africains – un groupe 
d'étudiants a lancé le projet TissuAmical (du « parrainage » entre anciens et nouveaux étudiants) et 
demandé la collaboration de Leïdimen pour l'organisation d'une soirée de bienvenue mettant à 
l’honneur la diversité culturelle (jeux, repas, musiques).   

 
En octobre, le voyage de David et Abdoulaye a permis de faire aboutir un projet initié 

en 2006, et qui avait pour but de doter le lycée de Douentza d’une salle informatique. Le matériel 
informatique nous avait été donné par l’association Afric’action en juillet 2006. Nous avons installé 
sur ces ordinateurs le logiciel libre Ubuntu, puis nous les avons expédiés par voie maritime. 
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 David et Abdoulaye ont acheminé le matériel à Douentza en octobre 2007 avec le 
concours du Ministère des Maliens de l’Extérieur. Les enseignants ont reçu une formation à 
l’utilisation d’Ubuntu par nos membres. Un document de formation a été créé, qui a servi de 
support pédagogique dès la rentrée. Cette action a été chaleureusement accueillie par les 300 
lycéens, les enseignants, l’administration locale et nationale.  
Nos membres ont été reçus par le Ministre des Maliens de 
l’Extérieur M.Oumar H. Dicko qui les a remerciés au nom de 
Douentza et de tous les villages visités. 

 
Au cours de ce voyage, nos membres ont également acheté une tonne de mil pour la 

banque communale de Diona. Cette aide intervenait juste avant les récoltes, au moment où les 
réserves étaient au plus bas.  

 
Enfin, à la fin de l’année, un projet qui mûrissait depuis longtemps a pris forme. Lors de 

notre voyage associatif en 2005, nous nous sommes rendus à Dorool. Dans ce village, nous avons 
rencontré des dizaines d’enfants, dont aucun n’était scolarisé. 
Les éleveurs nomades de Dorool semblent oubliés de 
l’administration locale et des ONG qui agissent dans le cercle 
de Douentza. Leïdimen a donc décidé de s’engager auprès de 
ce village et de construire une salle de classe, pour permettre à 
ces enfants d’aller à l’école. Cette initiative s’effectuera en 
partenariat avec l’association Korombana dont nous assurons 
depuis cette année la représentation en France. 
La réalisation du projet a commencé au mois de décembre : 

Souleymane, membre de Korombana, a réuni une équipe de maçons qui a commencé à fabriquer 
des briques en banco. Nous avons également commencé à chercher des parrains prêts à prendre en 
charge les frais de scolarité des enfants. Les villageois semblent enthousiasmés par le projet, qui 
permettrait à terme un retour des habitants de Dorool, dont beaucoup ont quitté le village après la 
grande sécheresse de 1985.  
 

*  *  *  *  * 
 

Nos priorités pour 2008 
 

La construction de l’école commencera dès la fin du mois de janvier. Mamadou va se 
rendre à Dorool pour superviser le début des travaux et pour sensibiliser les habitants du village à la 
scolarisation des enfants. Nous avons encore besoin de dons et de parrains pour mener à bien ce 
beau projet ! 
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Dorool sera au centre de nombreux projets 

cette année. En effet, nous souhaitons également y 
réaliser une banque de grains qui permette aux habitants 
de passer la période de soudure (entre deux récoltes) sans 
acheter le grain au prix fort. Elle servira aussi à 
surmonter les périodes de pénurie. Enfin, si nous 
obtenons les financements nécessaires, nous aimerions 
initier notre projet de développement pastoral 
(construction d’un parc de vaccination, d’un château 
d’eau…) 
 

 
L’année 2008 devrait voir l’aboutissement d’un autre 

projet qui nous tient à cœur : la réalisation d’un puits à grand 
diamètre dans le petit village peul de Darawal. Merci encore à 
toutes les personnes déjà mobilisées pour ce projet. Nous espérons 
que Thierry nous apportera de bonnes nouvelles à son retour du 
Mali. 
 
Quelques autres projets pour 2008 dont l’organisation a débuté :  

• Un soutien aux femmes de Diona qui se sont organisées 
l’année dernière pour faire du maraîchage  sur les rives du lac Korarou. La collaboration sur 
ce projet avec l’association Korarou est en cours d’établissement. 

• Un partenariat avec le lycée de Douentza pour renforcer et diversifier notre collaboration 
• Poursuivre notre travail sur les caisses de micro-crédit 
 

Enfin, deux rendez-vous importants :  
• L’ assemblée générale aura lieu le 9 février. Veuillez nous prévenir en cas d’indisponibilité. 
• Leïdimen organise une manifestation culturelle sur le Mali : défilé de mode, concert, 

conférence sur le Mali et buffet africain.  Cet événement aura lieu le 4 mai à la salle des 
fêtes de Bondoufle. Venez nombreux ! 

 
Vous pouvez d’ores et déjà envoyer votre cotisation annuelle, d’un montant de 10€, à : 
Moussa Dicko, trésorier de l’association Leidimen 14, rue des pommiers 91070 Bondoufle. 
 
Pour plus de détails sur les projets et sur l’actualité de Leïdimen, retrouvez-nous sur notre site 
http://www.leidimen.com.  
 
 

Nous remercions chaleureusement nos membres, les parrains et les donateurs, ainsi 
que toutes les personnes qui aident Leïdimen, en Europe ou au Mali.  

En jiidu e jam !1 
 
 

 
Le conseil d’administration de Leïdimen.  

                                                 
1  « Au revoir » en peul. 

Qu’est-ce que le parrainage ? 

Le parrainage constitue un geste sur le long 

terme : chaque parrain s’engage en effet à 

verser 15 euros par mois, et offre ainsi à un 

enfant une scolarisation régulière, un repas 

quotidien, mais aussi des soins médicaux si 

nécessaire. 


